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Prairie humide des Aubagnes

26900000

Cette prairie humide est située à l'entrée ouest de Grignan, sur les bords de la route qui contourne le village. La construction de cette 
déviation a nécessité des opérations de drainage du marais, ce qui a conduit à un appauvrissement du milieu. Les orchidées palustres, 
comme l'Orchis à fleurs lâches, n'ont, semble-t-il, pas été revues. La prairie conserve toutefois un peu d'humidité favorable à certaines 
espèces, comme le Pélodyte ponctué, le Crapaud calamite ou le Campagnol amphibie. La Bouscarle de Cetti s'installe dans des fourrés 
épais, et fait brusquement retentir un chant sonore et éclatant. La Cisticole des joncs, plus discrète, se repère à ses petites notes 
lancées, dans un vol léger, au-dessus des herbes qui l'abritent. Le Pic épeichette est également présent ; c'est un pic miniature qui 
apprécie les bois tendres, peupliers ou saules le plus souvent.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

Niveau de connaissance

Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

10

GRIGNANDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Barlia robertiana (Loisel.) GreuterOrchis à longues bractées

Epipactis microphylla (Ehrh.) SwartzEpipactis à petites feuilles

Orchis laxiflora Lam.Orchis à fleurs lâches

Amphibiens
Crapaud calamite Bufo calamita
Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus

Mammifères
Campagnol amphibie Arvicola sapidus
Oreillard méridional (gris) Plecotus austriacus

Oiseaux
Bouscarle de Cetti Cettia cetti
Cisticole des joncs Cisticola juncidis
Pic épeichette Dendrocopos minor

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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Légende
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